
Martha ARANGO 

Totem 

Modelage de pâte à base d’ouate 
cellulosique et carton.  Assemblage 
de divers matériaux sur mannequin 
patiné 
H    66cm    L   38 cm      P   27 cm    
                                                                                                 
900 €   

Rituel      

Modelage de pâte à base de ouate 
cellulosique sur crâne du cerf. 
90 cm x 56 cm x 62 cm    3.5 kg 
Pièce à accrocher ou à suspendre  

1600 €   

L’Eternel      
  
Modelage de pâ te de ouate 
cellulosique sur crâne du cerf. Perles 
et tissu collés à la cire d’abeille 
Xunàn Kab  
H  90 cm   L 85 cm  P 68 cm     
Pièce à accrocher ou à suspendre   
(poids 4 kg) 

1770 €  
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Univers Fractal  
  
Modelage de pâte à base d’ouate  
cellulosique et divers matériaux sur 
structure de fil de fer et base en 
métal. 
H    31 cm    L   28 cm     P   18 cm                                                                                                     

Collection privée

UniVersus   2019 

Modelage de pâte à base d’ouate  
cellulosique et divers matériaux. 
44 cm  x 33 cm x 23 cm    poids  
1225 g 

800 €

Le Rêve  
  
Modelage de pâte à base d’ouate  
cellulosique et divers matériaux sur 
structure de fil de fer. 

300 €

 Chat bleu  

Modelage de pâte à base d’ouate  
cellulosique et divers matériaux sur 
structure de fil de fer. 
  

300 €
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La réelle vie 

Modelage de pâ te de ouate 
cellulosique sur crâne et carton sur 
structure en fil de fer, perles, tissu et 
divers matériaux collées  à la cire 
d’abeille Xunàn Kab 
H 74  x   L 65  x   l  26 cm    
  
1700 €

L’Initiation   2019 

Papier mâché et perles collés à la 
cire d’abeille Xunàn Kab 
H  32 cm    L  18 cm     P   10 cm 

600 €

Mother Father Nature  2019 

Papier mâché et perles collés à la 
cire d’abeille Xunàn Kab  
H  36 cm    L  13 cm     P   13 cm 
     
600 €

Offrande à mon Héritage  2020 

Mixte 
Modelage de pâ te de ouate 
cellulosique sur carton. Divers 
matériaux 
H  63cm   L  45 cm  P   29 cm  

1200 €
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Femme scarabée 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, divers matières et perles en verre 
collées  à la cire d’abeille  
15 cm     

320 €    

Fourmi  2019 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles, tissu collées  cire 
d’abeille  
H 17  x   L 27  x   l 17 cm     
  
Collection privée

Scarabée 2019 
                                        
Pâte de ouate cellulosique sur 
structure en fil de fer, perles collées  
à la cire d’abeille Xunàn Kab 
H 16  x   L 23  x   l  16 cm     

280 € 

Fée - nature 

Céramique, pâte cellulosique, perles 
et divers matériaux  

250 € pièce
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Petits scarabées petits 2019 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille  
10 cm    
  
50 €  pièce

Le pendule  2019 

Mixte 
Papier mâché et perles collés à la 
cire d’abeille Xunàn Kab  
H  22cm   L  16 cm  P   6 cm  

320 €

Femme oiseau   

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, diverses matières et perles en 
verre collées  à la cire d’abeille  
15 cm   (technique Huichol)  

250 €    
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Grands scarabées 
   
Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées à la cire d’abeille 
Xunàn Kab 
1 -  H 22  x   L 13  x   l  7 cm     
2 -  H 19  x   L 18  x   l  4 cm  
    
330 €   pièce

Scarabée chaman 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille  

140 €  pièce 

Cycloptère 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille  

140 €  

Catarina 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille  

140 €  

1  
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Scarabées   moyens 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille 
Xunàn Kab 

180 €    

Scarabées   moyens 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille 
Xunàn Kab 

180 €    

Scarabées   moyens 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille 
Xunàn Kab 

180 €    

Petit scarabée 

Papier mâché sur structure en fil de 
fer, perles collées  à la cire d’abeille 
Xunàn Kab 

90 €    
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Faucheuses 
 2019 

  1)  papier mâché sur fil de fer, 
perles, tissu et cire d’abeille 
H  6 cm      L  30 cm       P  33 cm  
    
  2)  pâte cellulosique sur grillage et 
fil de fer, perles.  
H  13 cm     L  27 cm     P  27 cm     
Collection privée  

320€    pièce
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